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ÉLITE CANADA 2019 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE  

 DIRECTIVES 

LANGLEY CENTRE 

 

GymCan Gymnastique Canada 
1900 Promenade City Park Dr. Suite 120 
Ottawa, ON K1J 1A3 
Tel : 613-748-5637  
Fax: 613-748-5691 
website: www.gymcan.org   
 
Ian Moss – Directeur général 
imoss@gymcan.org 
613-748-5637 ext. 237 
 
Mariève Reid – Directrice des événements  
mreid@gymcan.org  
613-748-5637 ext. 231 
 
Robin Marsden – Responsable des événements nationaux 
events@gymcan.org  
587-336-5523 
 
Julie Forget – Directrice, Communications & Marketing 
jforget@gymcan.org 
613-748-5637 ext. 233 
 
Jason Woodnick – Gestionnaire du programme GAM 
jwoodnick@gymcan.org 
613-748-5637 ext. 236 
 
Veronique Desjardins – Coordonnatrice HP 
vdesjardins@gymcan.org 
613-748-5637 ext. 234 
 
Kristen Leblanc – Coordonnatrice HP 
kleblanc@gymcan.org 
613-748-5637 ext. 227 
 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 

 

Langley Gymnastics Foundation  

7888-180 200 Street 
Langley, BC V2Y 3J4 
 

Comité organisateur 
Président : Kris Krunick 
Finance : À déterminer 
Logistique : À déterminer 

http://www.gymcan.org/
mailto:imoss@gymcan.org
mailto:mreid@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
mailto:jwoodnick@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
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Marketing & Communication : À déterminer 
Médical : À déterminer 
Technique : À déterminer 
Compilation : À déterminer 
Protocole : À déterminer 

ENDROIT Langley, C-B 

DATE 18 au 20 juillet 2019 

SITE DE 

COMPÉTITION 

Langley Event Centre 

7888 200 St, Langley City, BC V2Y 3J4 

 

Stationnement gratuit 

 

MEMBRES INVITÉS Tous les membres qui ont rempli les exigences d’admissibilité de GymCan selon ce 
document et le manuel du programme GAM sont invités à participer. 
 

FORMAT DE LA 

COMPÉTITION 

Documents en vigueur : 
Code de points FIG 2017-2020 – Janvier 2018 
Programme de cheminement canadien Élite 2017-20 – Novembre 2018 Final 
Programme de cheminement canadien provincial – Novembre 2018 Final 
Newsletter FIG 35 - http://www.gymnastics.sport/site/pages/newsletters-mag.php 
Note de service GymCan concernant les règlements pour matelas – Septembre 2018 
 
Objectif (GAM) 
Les objectifs d’Élite Canada sont : 
 

• D’identifier les membres de l’équipe nationale Junior et Senior 
• D’identifier l’équipe Espoir Élite 4 
• Utiliser les résultats et performances de la compétition dans les processus de 

sélection pour les compétitions internationales majeures et pour le programme 
d’aide aux athlètes de Sport Canada 

 
 
Format de la compétition Élite 4 
Jour 1: Entraînement sur podium  – Test physique 
Jour 2: Finale au concours multiple et qualification pour les finales d’appareils 
Jour 3: Finales aux appareils 
 
Format of Junior Competition 
Jour 1: Entraînement sur podium  – Test physique 
Jour 2: Finale au concours multiple et qualification pour les finales aux appareils 
Jour 3: Finales aux appareils 
 

Format of Senior Competition 

Jour 1: Entraînement sur podium  
Jour 2: Finale au concours multiple et qualification pour les finales aux appareils 
Jour 3: Finales aux appareils 
 
 

ADMISSIBILITÉ ATHLÈTES GAM 

 

Tous les membres de l’équipe nationale Senior doivent participer à Élite Canada. Cette 
compétition est ouverte à tous les gymnastes canadiens, tel que définit dans l’article 
1.6.3 des règlements techniques. Des situations exceptionnelles peuvent être 

http://www.gymnastics.sport/site/pages/newsletters-mag.php
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considérées par l’Entraîneur chef de l’équipe nationale/Gestionnaire de programme 
avec un avis écrit au minimum un mois avant la compétition, tel que décrit dans les 
règlements techniques. 
 
Les athlètes Élite 4 et Junior devront participer au test physique lors d’Élite Canada. 
 
Afin d’être admissible à compétitionner lors du premier jour d’Élite Canada, les 
athlètes Élite 4, Junior et Senior doivent atteindre le standard de leur catégorie. 
 

  

ENTRAÎNEURS GAM 
 
Tous les entraîneurs inscrits doivent être certifiés niveau 3 du PNCE ou avoir obtenu 
une exemption écrite du Gestionnaire de programme GAM. Un entraîneur employé à 
temps plein dans une organisation basée à l’extérieur du Canada est exempté de cette 
exigence. 
 
Tous les entraîneurs, équipe de soutien (chef de délégation, chef de mission, 
gestionnaire d’équipe et chaperon) et équipe de soutien intégrée (ÉSI) qui désirent 
participer aux compétitions de GymCan doivent compléter les exigences suivantes.  
 

Exigences Commentaires 

Vérification judiciaire canadienne et/ou 
internationale 
 
http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace 

Doit être complétée au maximum 12 
mois avant la fin de l’événement. Les 
individus sont responsables des frais à 
payer. 
 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

Compléter la formation en ligne Respect 
et Sport 
 
http://gymcan.org/resources/respect-in-
sport 

Les individus sont responsables des frais 
à payer. Certaines provinces/territoires 
payent ces frais. 
 

Requis pour les entraîneurs, juges, 

équipe de soutien et ÉSI. 

L’ABC du sain (sans suivi) 
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanss
uivi  

Gratuit 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

Prendre une tête d’avance (Association 
canadienne des entraîneurs) 
 
www.coach.ca/concussion  

Gratuit – sera inclus dans votre dossier 
PNCE 
 

Requis pour les entraîneurs et ÉSI. 

 
S.v.p envoyer les exigences (certificat ou résultat) à vdesjardins@gymcan.org. Un 
courriel par participant avec toutes les exigences est préféré. 
 
Si vous avec déjà envoyé vos preuves de Respect et sport, ABC du sport sain et 
Prendre une tête d’avance, vous n’avez pas à les envoyer de nouveau. Les 
vérifications judiciaires doivent être datées de moins d’un an au jour de la fin de la 
compétition. S.v.p envoyer une mise à jour si nécessaire à vdesjardins@gymcan.org.  
 

http://sterlingbackcheck.ca/cac_ace
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
http://gymcan.org/resources/respect-in-sport
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
https://cces.ca/fr/labcdusportsainsanssuivi
http://www.coach.ca/concussion
mailto:vdesjardins@gymcan.org
mailto:vdesjardins@gymcan.org
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**Veuillez prendre note que ces exigences sont en cours de révisions, elles pourraient 
changer pour les événements à venir. 
 

FOURNISSEUR 

D’APPAREILS 

Le fournisseur d’appareil pour cet événement est Speith Canada. Les appareils seront 
les suivants : 
1 set d’équipement de gymnastique artistique masculine approuvé par FIG 
 
*Note : les clubs ne sont PAS autorisés à amener leur équipement personnel. 

 

INSCRIPTION 

Dates limites 

 

Information de transport et noms des juges 18 juin 2019 

Inscription 18 juin 2019 

Décharges et formulaires médicaux 18 juin 2019 

Paiement 18 juin 2019 

Date limite d’inscription en retard 4 juillet 2019 

Date limite de remboursement 4 juillet 2019 

 

Frais d’inscription 
     Athlètes : 140 $ 
     Entraîneurs : 105 $ 
     Inscription en retard : + 50 $ 
 
Date limite :  

18 juin 2019 
 
Tous les clubs doivent s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription Excel et en 
l’envoyant à events@gymcan.org. 
 
Le formulaire Excel, paiement, décharges, formulaire et formulaires médicaux 
doivent être reçus par courriel (events@gymcan.org) avant les dates limites. Les 
paiements par chèques doivent être REÇUS au bureau de GymCan (à l’attention de 
Mariève Reid). 
 
Les clubs pourront modifier leurs inscriptions (athlètes et entraîneurs seulement) 
jusqu’à la date limite d’inscription. Tout ajout d’entraîneur ou athlète avant la date 
limite sera au même tarif. Tous les changements doivent être envoyés à 
events@gymcan.org. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 4 juillet 2019, sauf si exemption du 
Gestionnaire de programme GAM. Dans ce cas, des frais supplémentaires de 50 $ 
par inscription (athlète et entraîneur) seront ajoutés – sans remboursement possible. 
 
Une demande écrite pour remboursement peut être faite par courriel à 
events@gymcan.org jusqu’au 4 juillet 2019. Après cette date, aucun remboursement 
d’inscription ne sera accordé. Si un gymnaste doit abandonner après cette date, le 
club doit quand même informer GymCan le plus rapidement possible 
(events@gymcan.org). 
 
 

Autres documents obligatoires pour l’inscription 
 

mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
mailto:events@gymcan.org
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1- Les décharges et formulaires médicaux doivent être complétés pour tous les 
athlètes inscrits et être envoyés à events@gymcan.org avant la date limite 
d’inscription. 

 
Les formulaires peuvent être téléchargés ici. 
 
Tous les formulaires doivent être remplis à 100 %. Des formulaires manquants 
ou incomplets pourraient compromettre d’admissibilité d’un athlète. 

 
2- Toutes les exigences de sport sécuritaire des entraîneurs – envoyés à 

vdesjardins@gymcan.org 

 

HORAIRE Un horaire détaillé provisoire est disponible à l’annexe A. 

 
Veuillez prendre note que l’horaire final ainsi que le tirage au sort seront envoyés 
séparément après la date limite d’inscription. 

 

TRANSPORT Boulevard Travel est heureux d’offrir le programme exclusif « Sports Air » à tous les 
membres. C’est un programme avec West Jet et Air Canada – Minimum de 10 billets 
pour être éligible. 

1. Tarifs exclusifs négociés avec Air Canada et West Jet afin d’assurer le 
meilleur prix et flexibilité dans l’industrie 

2. Billets gratuits pour chaque 15 billets achetés (seules les taxes sont à payer) 
3. Changement de nom permis ou à un prix réduit après l’émission des billets 
4. Paiements : aucun dépôt, aucun paiement avant 5-7 jours avant le départ. 

Seul un contrat avec les dates est demandé. 
5. Bagages : 1 bagage standard par personne par direction 
6. Tous les billets non utilisés peuvent être mis en banque pour utilisation 

future. Pour Air Canada, tout billet en Amérique du Nord. Exclusif à 
Boulevard Travel 

7. Sièges réservés à l’avance pour tout le groupe 
8. Documents et voyage et rapports : Boulevard Travel a développé des 

plateformes exclusives pour la distribution des documents, ce qui rend le 
voyage très facile. 

 
Pour réserver un des vols, contactez Boulevard Travel au 403 237-6233 

• Sharon Phelps, Consutante Senior en sport et groupes 
sharonp@boulevardtravel.com / (403) 802-4270 

• Corinne Palin – Gestionnaire de compte de groupes 
corinep@boulevardtravel.com  
 (403) 802-4284 

 

TRANSPORT LOCAL Les clubs voyageant par avion ont l’option d’arriver à l’aéroport international 
d’Abbotsford (20 minutes de Langley) ou à l’aéroport international de Vancouver (1 
heure de Langley). 
 
Les clubs sont responsables de leur propre transport local. 
 
Le comité organisateur fournira aux juges le transport local entre l’aéroport, l’hôtel et 
le site de compétition. 
 

HÉBERGEMENT  Hôtels officiels 

mailto:events@gymcan.org
http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
mailto:sharonp@boulevardtravel.com
mailto:corinep@boulevardtravel.com
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Sandman Signature Langley Hotel (2,2 km du Langley Event Centre) 
8828 201 Street 
Langley, BC V2Y 0C8 
www.sandmanhotels.com 
(604) 455-7263 
 

Sandman Hotel (3,8 km du  Langley Event Centre) 

8855 202 Street 
Langley, BC V1M 2N9 
(604) 888-7263 
 

Vous trouverez ci-joint l’information concernant les spéciaux pour les hôtels et 

procédures de réservation. 

REPAS Les clubs sont responsables de leur propre repas. 
 
Les repas seront fournis pour les juges et entraîneurs le 19 et 20 juillet sur le site de 
compétition, traiteur du Langley Event Center. 
 

ACCRÉDITATION Le protocole d’accréditation de GymCan s’appliquera. Le système consiste à des 
codes de couleur. GymCan se réserve le droit de retirer l’accréditation de toute 
personne ne suivant pas les règlements. 
 
Les accréditations des provinces seront distribuées aux Chefs durant leur première 
réunion. Les accréditations doivent être portées pour accéder au site de compétition. 

MÉDICAL Il y aura une équipe médicale sur place tout au long de la compétition. 
 
Des tests anti dopage pourraient avoir lieu pour les athlètes Junior/Senior. 
L’information pour les procédures et substances interdites est disponible au 
www.cces.ca.  
 

PROTOCOLE & 

CÉRÉMONIES DE 

RÉCOMPENSES 

L’hymne national sera joué avant la première session de compétition. 
 

Cérémonie de récompenses GAM 

Toutes les catégories - Top 3 athlètes au concours multiple et aux finales par appareils   
 

Gagnant au concours multiple 

Élite 4 : Le gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points de sa participation 
aux tests physiques (2) et aux six (6) appareils lors du jour 1 de compétition sera déclaré 
champion au concours multiple. 
 

Junior: Le gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points de sa participation 
aux tests physiques (3) et aux six (6) appareils lors du jour 1 de compétition sera déclaré 
champion au concours multiple. 
 

Senior: Le gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points de sa participation 
aux six (6) appareils lors du jour 1 de compétition sera déclaré champion au concours 
multiple. 
 

Gagnants aux finales d’appareils 

Toutes les catégories : Déterminé lors des finales par appareils seulement  
 

Code vestimentaire pour le podium 
Athlètes : uniforme de compétition 
 

http://www.sandmanhotels.com/
http://www.cces.ca/
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JUGES Les noms et l’itinéraire de voyage des juges sans financement ou financés par les 

provinces doivent être envoyés à Kristen Leblanc (kleblanc@gymcan.org) avant le 18 

juin 2019. 

 
GymCan fera les réservations en occupation double pour tous les juges avec l’hôtel 
officiel pour s’assurer que tous les juges soient logés au même hôtel. Si vous n’avez pas 
besoin d’hébergement, s.v.p contacter Kristen Leblanc immédiatement. 
 

Note importante : il y a deux options d’aéroport pour les juges : aéroport international 
d’Abbotsford (20 minutes de Langley) ou aéroport international de Vancouver (1 heure 

de Langley). L’aéroport d’arrivée et de départ doit être inscrit avec votre 

information de vol. 

 
Le comité organisateur fournira le transport local entre l’aéroport, l’hôtel et le site de 
compétition. 
 
Des repas seront fournis au site de compétition entre les sessions d’entraînement et de 
compétition. Les juges financés par GymCan recevront un per diem pour les repas qui 
ne seront pas fournis par le comité organisateur. 
 

WEBDIFFUSION FloGymnastics fournira la webdiffusion : 
https://www.flogymnastics.com/ 
 
Un abonnement est requis pour visionner la compétition. Les prix sont (en $ US) 

• Mensuellement (30 $ par mois)  

• Annuellement (150 $, 12,50 par mois) 
 

MÉDIAS SOCIAUX Facebook: www.facebook.com/gymcan1  
Twitter: @gymcan1 
Instagram: @gymcan1 
YouTube: www.youtube.com/user/gymcan1 
 

BILLETS Admission quotidienne : à l’entrée 
Enfants de 6 ans et moins : gratuit 
Jeunes et Aînés (7 à 17 ans et 65 ans et plus) : 6$ 
Adulte (18 ans et +) : 12 $ 
Famille (max 4 personnes) : 25 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kleblanc@gymcan.org
https://www.flogymnastics.com/
http://www.facebook.com/gymcan1
http://www.youtube.com/user/gymcan1
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ANNEXE A 

ÉLITE CANADA 2019 
HORAIRE PROVISOIRE 

 
    ACTIVITÉ LIEU 

17 juillet 17:00 – 19:00 Réunion MPC À confirmer 

18 juillet 

  

  

08:00 – 10:00 Entraînement Senior  Gym d’entraînement 

09:00 – 13:30 
Entraînement sur podium et test physique Élite 4 et 

Junior 
Gym de compé 

13:00 – 13:25 Échauffement général Senior – Subdivision 1 Gym d’entraînement 

13:30 – 16:00 Entraînement sur podium Senior – Subdivison 1 Gym de compé 

15:30 – 15:55 Échauffement général Senior – Subdivision 2 Gym d’entraînement 

16:00 – 18:30 Entraînement sur podium Senior – Subdivision 2 Gym de compé 

18:45 – 20:15 Réunion technique et réunion du CEÉN À confirmer 

19 juillet 

  

  

08:00 – 10:00 Échauffement Élite 4/Junior Gym de compé 

10:10 – 13:15 Compétition au concours multiple Élite 4/Junior Gym de compé 

12:45 – 13:10 Échauffement général Senior – Subdivision 1 Gym d’entraînement 

13:15 – 14:30 Échauffement Senior Gym de compé 

14:40 – 17:15 Compétition au concours multiple Senior – Sub. 1 Gym de compé 

16:45 – 17:10 Échauffement général Senior – Subdivision 2 Gym d’entraînement 

17:15 – 18:30 Échauffement Senior Gym de compé 

18:40 – 21:15 
Compétition au concours multiple Senior – Sub. 2 et 

remise des récompenses 
Gym de compé 

20 juillet 

  

09:00 – 10:30 Échauffement Élite 4 Gym de compé 

10:40 – 14:00 Finales par appareil Élite 4 et récompenses Gym de compé 

14:30 – 16:00 Échauffement Junior et Senior Gym de compé 

16:10 – 19:45 Finales par appareil Junior/Senior et récompenses Gym de compé 

21-23 

juillet 
 Camp d’entraînement pour les athlètes Élite 4 Langley Gymnastics 

 

  


